Analyste junior, chargé (e) de Relations Investisseurs - (F/H)

Descriptif de la société :
Eramet est l’un des leaders mondiaux de l’industrie minière et métallurgique. En rejoignant un acteur
clé de l’extraction de métaux, de l’élaboration et de la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée,
vous prenez le risque de ressentir d’intenses émotions dans chacune de vos missions !
Avec près de 13 000 collaborateurs présents dans 20 pays qui accompagnent la transition énergétique,
Eramet est en quête perpétuelle de ressources précieuses. Et chez nous, la ressource précieuse, c’est
vous !
Rejoignez Eramet, laissez votre talent battre plus fort.

Descriptif du poste :
Au sein d’une organisation en plein développement, vous serez rattaché (e) la Directrice des Relations
Investisseurs du Groupe pour l’accompagner dans l’ensemble de ses missions, tant en matière de
communication financière qu’en matière de Relations Investisseurs.
Poste basé au siège, Paris (75015).
Déplacements ponctuels à prévoir (grandes capitales internationales).

Responsabilités :
Cette création de poste s’inscrit dans une stratégie de renforcement de la Direction des Relations
Investisseurs.
En tant qu’analyste au sein de la Direction des Relations Investisseurs, vous participerez aux missions
du domaine des Relations Investisseurs et de la Communication Financière d'un groupe du SBF 120 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse et rédaction de synthèses des notes de broker
Revue critique des modèles de valorisation analystes (hypothèses, indicateurs clés,
méthodologie DCF/sum of the parts…, EV et target price)
Conception en français et en anglais de supports de communication externe et
interne (communiqués financiers, présentations investisseurs, présentations aux
analystes, rapports/présentations pour le top management)
Enrichissement et suivi des supports digitaux, notamment page Investisseurs du site
internet
Construction des argumentaires financiers et stratégiques à destination du marché
(analystes et investisseurs)
Intelligence économique sur les sociétés cotées en bourse du secteur ou du SBF
120, benchmarking des meilleures pratiques, ainsi que veille concurrentielle et
réglementaire (autorités de marché)
Suivi quotidien du cours de bourse de l’action Eramet et des marchés ; ainsi que
suivi des cours des métaux spécifiques au portefeuille d’actifs d’Eramet
Participation à l’organisation des évènements de Communication financière
(notamment Présentation des résultats, Assemblée Générale, « Capital Market
Day » et Conférence de broker)

Vous serez également force de proposition pour la mise en place d’actions destinées à optimiser la
Communication financière et les Relations Investisseurs du Groupe.
Vos missions vous permettront d’appréhender les principaux enjeux financiers et stratégiques du groupe
Eramet ainsi que les fondamentaux de la Communication financière et des Relations Investisseurs.

Votre Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac+5 minimum, issu(e) d’une école de commerce ou d’ingénieur, ou d’une
université
Expérience de 3 ans minimum en analyse financière et modeling / valuation
(broker/banque d’affaires) ; une expérience en communication financière et relations
investisseurs est un plus
Excellentes compétences en modeling et valuation, finance d’entreprise et de
marché
Vous êtes reconnu(e) pour votre grande rigueur, votre esprit d'organisation et
d’analyse mais également votre forte implication, capacité d’adaptation, capacité à
travailler sous pression et autonomie
Bonne qualité rédactionnelle et de synthèse
Appétences pour la communication et le relationnel
Très bon niveau d’anglais impératif, à la fois à l’écrit et à l’oral
Très bonne maîtrise du pack office nécessaire, en particulier Excel (analyses
économiques) et Powerpoint ; Thinkcell est un plus

Merci d’envoyer vos candidatures à : sophie.mullerlavoir@eramet.com

Présent sur les cinq continents et regroupant plus de 130 nationalités, Eramet est par nature un groupe
empreint de diversité. Convaincus que la diversité est un atout, nous nous engageons à accueillir tous
les talents, quels que soient leur genre, leur handicap, leur âge, leur origine sociale ou culturelle, leur
orientation sexuelle. A tous, nous garantissons un accompagnement et des opportunités de
développement tout au long de leur parcours professionnel.

